Stratégie de gestion des maladies
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur
ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.
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Objectifs :
• Betterave et colza : présence de
maladies tolérée avec seuil > seuil BSV
• Blé : 0 tolérance rouille jaune,
présence septoriose tolérée avec seuil
> seuil BSV, pas d’intervention sur
fusariose et piétin
• Pomme de terre : 0 tolérance en
mildiou, pas d’intervention sur
alternaria/ botrytis
• Pois : faible présence d’anthracnose /
botrytis / mildiou

Allongement de la rotation, diversification et alternance cultures
hiver et printemps

L’allongement peut permettre de réduire le risque de sclérotinia

Décalage date de semis après le 20 octobre pour le blé

Permet de supprimer les régulateurs de croissance sans avoir de
verse et de réaliser qu’un seul fongicide

Blé : choix d’une variété ayant des rendements> 100 % des
rendements témoins (réf.Arvalis) et qui a le meilleur profil de
résistance maladies en rouille jaune, septoriose et fusariose

Permet de n’appliquer qu’un seul fongicide à ¾ de dose pendant 3
ans mais la résistance peut être vite contournée

Pommes de terre : variété peu sensible au mildiou (note de
sensibilité > 6), avec un profil commercialisable

Permet de faire en moyenne 2 à 3 fongicides en moins

Betteraves : variété résistante à l’oïdium, peu sensible à la
rouille et à la ramulariose

Permet de ne pas réaliser de traitements fongiques 2 années sur 3

CIPAN : choix d’espèces limitant le risque sclérotinia

Espèces actuellement choisies peu couvrantes, ne permettant pas
d’étouffer les adventices

Utilisation de l’outil Miléos pour évaluer le risque Mildiou

Besoin d’une station météo sur place. En 2015, l’outil a permis
d’avoir 6 semaines sans traitements fongiques.

Incorporation de CONTANS entre les pois et le colza afin de
réduire le risque sclérotinia

Est un levier supplémentaire afin de réduire le risque sclérotinia
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Blé 100 (gauche) et blé 50
(droite) au 7 décembre
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Stratégie de gestion des ravageurs
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.
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Allongement de la rotation, diversification et alternance
cultures d’hiver et de printemps

Permet de limiter le risque de parasite dans le sol
(nématode en betteraves et pommes de terre)

Décalage date de semis après le 20 octobre pour le blé

Permet la suppression d’un insecticide à l’automne

Semis des colzas entre le 20 et le 25 août

Permet la suppression d’un insecticide à l’automne pour
contrôler les populations d’altises

Semis d’une variété de colza hybride à bon rendement +
10 % d’une lignée précoce pour réduire dégâts de
méligèthes (ES ALICIA)

Résultats satisfaisants. Cela permet de ne pas intervenir sur
les méligèthes

Utilisation du SLUXX (anti-limace)

Bonne régulation des limaces si application dès les
premières observations de limaces

Interventions chimiques si seuils fortement dépassés

Objectifs :
• Seuil BSV corrélé à météo +
présence d’auxiliaire + expérience
• Betteraves, pommes de terre,
pois : interventions chimiques si
seuils fortement dépassés
• Colza : intervention sur charançon
de la tige si présence en cuvette
répétée et prolongée
• Blé : pas d’intervention sauf si
seuil atteint à épiaison et IFT< 2.5

Floraison précoce de
l’ES Alicia
Crédit photo : EPLEFPA ARRAS

Permet de réduire le nombre d’insecticide et de laisser
intervenir les auxiliaires
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Stratégie de gestion des adventices
Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce
schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Ravageurs cibles :
Renouée-liseron, Gaillet,
chénopode blanc,, morelle,
matricaire, chardon
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Objectifs :
• Gaillet : pas de taches visibles
depuis le bord de la parcelle
• Chénopode blanc < 1 pour 10
m²
• Renouée : pas de
recouvrement des buttes
• Pois : 0 chardon, 0 morelle, 0
matricaire
• Pas de chardons

Enseignements

Allongement de la rotation, diversification et
alternance de culture hiver et printemps

Décalage de la date de semis après le 20
octobre pour le blé

Permet de ne pas désherber à l’automne et d’appliquer l’herbicide à ½ en sortie
d’hiver

1 à 2 faux semis en fonction de la levée
d’adventices et les conditions de portance du
sol

Avant pommes de terre : a bien fonctionné mais n’arrive à en faire qu’un seul
Avant blé : vulpin ne lève qu’à partir du 1er octobre, faux semis tardif mais efficace
Avant colza : dépend des conditions climatiques. Inefficace en conditions sèches

Betteraves :Plusieurs binages avec moulinets
et herse treffler

Le désherbage mécanique pour ces cultures fonctionnent bien.
En pommes de terre, 0 herbicide appliqué et en betteraves 2 traitements herbicides
réalisés (au lieu de 4 ou 5)

Pommes de terre :2 buttages (avant la levée
et à 80 % de levée) et passage de la herse
Treffler
Pois : passage de la herse Treffler à 3-4
feuilles

Désherbage efficace mais perte de pieds très importante

Broyage des fanes de pommes de terre puis
Beloukha pour défaner

Résultats satisfaisants. L’utilisation du produit nécessite des conditions climatiques
particulières. Coût élevé du produit
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Bineuse sur betteraves
Herse étrille sur pommes
de terre
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